Vers une grande mobilisation
pour une autre répartition
des richesses créées
Comité confédéral national des 15 et 16 juin 2011

c ommun iqu é

La CGT, avec l’ensemble de ses unions départementales et ses fédérations, a fait l’analyse lors
de sa réunion des 15 et 16 juin de la situation
sociale. Les préoccupations liées au pouvoir
d’achat et à l’emploi restent prioritaires chez
les salariés et les retraités et se traduit par un
développement des luttes dans les entreprises,
parfois de manière inédite dans certains secteurs
comme le Commerce.
En Europe, le contexte est marqué par la résistance des peuples concernés par les mesures
d’austérité (Grèce, Espagne, Portugal, etc.) et
par la préparation de nouvelles politiques
visant à réduire les garanties sociales des
populations. L’affrontement entre les logiques
financières et les justes revendications sociales
sont plus que jamais d’actualité. Il est d’ailleurs fort probable en France que le budget
de l’Etat et celui de la sécurité sociale vont être
l’occasion de nouveaux sacrifices imposés aux
salariés et aux retraités.
Dans ce cadre, la CGT réaffirme son opposition
au pacte Euro Plus préparé par les chefs d’état
et de gouvernement et aux recommandations
de la Commission Européenne pour peser sur
les politiques économiques des états.
Face à cette situation, l’ensemble des
organisations de la CGT estime indispensables de créer les conditions pour que les
revendications des salariés soient d’avantage
prises en compte dans les politiques publiques
et d’entreprises. A cet égard, la CGT condamne
la déclaration du Premier Ministre annonçant
un nouveau refus d’un coup de pouce au SMIC
pour la 5ème année consécutive, au moment
même où les plus fortunés du pays obtiennent de
nouveaux avantages fiscaux.

Pour la CGT, il y a urgence sur la question des
salaires. C’est dans ce sens qu’elle a décidé de
porter sa revendication pour un SMIC mensuel
brut à 1700 euros.
Le CCN de la CGT s’est prononcé, lors de sa
séance des 15 et 16 juin 2011, pour l’organisation d’une journée d’action interprofessionnelle
unitaire à la rentrée de septembre destinée à
obtenir un autre r é p a r t i t i o n des richesses
créées. Outre la question des salaires et du pouvoir d’achat, cette journée sera l’occasion pour
les salariés de s’exprimer sur les conditions de
travail et l’emploi, la protection sociale et la
défense des services publics.
Cette initiative se situerait fin septembre début octobre.
Le CCN a donné mandat à la direction confédérale de rechercher le cadre unitaire le plus large
permettant une mobilisation de grande ampleur
des salariés du public et du privé autour de leurs
revendications.
Sans attendre la CGT invite donc l’ensemble
des salariés à s’organiser durant tout l’été et à
être résolument à l’offensive dans chaque entreprise. La CGT appelle ses organisations à être
à la tête d’initiatives offensives pour porter leurs
revendications.
La CGT se félicite d’une progression continue de
ses effectifs syndiqués de l’ordre de 10 000 par
an pour les trois dernières années. Elle appelle
les salariés à rejoindre plus nombreux encore
la CGT.
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